
RICHARDS 
EST CERTIFIÉE
ÉCORESPONSABLE
L’usine de fabrication des 
fioles destinées au marché 
pharmaceutique de 
RICHARDS  est la seule au 
Canada à avoir obtenu la 
Certification 
ÉCORESPONSABLE
#BQN 21000 décernée 
par le Conseil des 
Industries Durables qui 
chapeaute la Fédération 
des Plastiques et Alliances 
Composites (FEPAC).  

POUR LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS
Les normes RICHARDS de fabrication 
des fioles et contenants pour le 
reconditionnement des médicaments 
spécifient l’utilisation uniquement 
de résine vierge  non toxique de 
qualité pharmaceutique et de grade 
alimentaire approuvée par l’ACIA et 
la FDA.

Cela vous garantit que nos 
contenants sont exempts de tous 
contaminants.

Le discours écologique est une pépinière à 
contrevérités.  Rétablissons les faits.

Éco-industrie:  la filière de l’éco-conformité

TOUS LES PLASTIQUES 
NE SONT PAS DE MÊME VALEUR

Les résines dont on fabrique les emballages 
domestiques sont classifiées en fonction de 

leur potentiel de recyclage.  Les fioles 
RICHARDS sont faites de polypropylène (PP) 

de code 5 et 100% recyclable. Une fiole de 
plastique d’une même classe ne peut être plus 

recyclable ou plus verte qu’une autre. 

Le plastique est en soi un produit polluant, non 
compostable, non biodégradable, mais une fois 
recyclé, il profite d’une durée de vie plus 
longue et utile.  Recycler est écoresponsable!

De manière générale, 75% des fioles utilisées en 
pharmacie nécessitent un format 7 drams.  L’utilisation 
d’un format approprié, ni trop  grand  et rempli s’avère  
une action nettement PLUS écoresponsable.

Avec les fioles vertes offertes sur  le marché, vous  
transportez et stockez du vide.  Une action qui 
affecte négativement votre empreinte écologique.

En comparant le plastique nécessaire à la confection de ces deux fioles, 
on estime par année, pour une bannière moyenne, que l’écart en 
surconsommation est équivalent à un plein camion de fioles livrées!  
Pour une grosse bannière, l’écart peut être jusqu’à 3 camions! 

L’URGENCE DE FAIRE AUTREMENT ET DE 
PASSER À L’ACTION

24% + DE PLASTIQUE 
génère

24% + DE GASPILLAGE



NOS CONTENANTS SONT 
EXEMPTS DE TOUS 
CONTAMINANTS

RICHARDS n’utilise que de la résine 
vierge non toxique de qualité 
pharmaceutique et de grade 
alimentaire approuvée par l’ACIA et 
la FDA.

L’ACCRÉDITATION CSA
RICHARDS se conforme aux normes strictes du Z76.1-16 
pour toutes ses fioles protège-enfant (CRP).

1. D’une part, nos contenants sont faits de matière non 
toxique.

2. La fiabilité des mécanismes d’ouverture de nos bouchons 
sécuritaires certifiés CSA est liée à un cycle de vie propre 
au contenant.  Celui d’une fiole protège-enfant 
correspond à une seule prescription, un seul 
remplissage.

Comme manufacturier RICHARDS est garant de vous 
fournir des contenants certifiés CSA protège-enfant pour
UNE prescription. Selon la norme Z76.1-16, le 
mécanisme protège-enfant perd de sa fiabilité avec le 
réemploi.

Ce qui implique que c’est le pharmacien qui prend la 
responsabilité de réutiliser un contenant non conforme.

À TITRE D’EXEMPLE    71% des Français conservent des médicaments dans leur salle de bain et les toilettes, 33% 
dans la cuisine, 14% dans une chambre. Seulement 37% des Français gardent leurs médicaments dans une armoire sécurisée ou 
fermée à clé. Source : Étude BVA pour Biogaran auprès de 960 personnes de plus de 18 ans représentatives de la population française. Novembre 2010  ** Aucune 
étude spécifique n’est disponible à ce jour  pour le marché canadien.

71% 33% 14%

Au Canada,
on observe le même 
comportement face au 
rangement des médicaments.  
Cette façon de faire favorise la  
contamination croisée 
contenant/contenu.

OÙ LES GENS CONSERVENT-ILS 
LEURS MÉDICAMENTS?

POUR LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS ET LA VÔTRE: 
RECYCLAGE OUI, RÉEMPLOI NON!

richardspharmasolutions.ca

PARTENAIRE AVEC VOUS
RICHARDS croit fermement qu’être 
écoresponsable est un engagement 

auquel nous tenons fermement.

L’éco-conformité exige d’être vigilant en posant les bonnes questions pour y voir clair.  
Rappelez-vous que l’écoresponsabilité ne doit pas être un outil marketing, 

mais un engagement basé sur des faits mesurables et fiables.

Un patient qui rapporte ses fioles pour un remplissage peut introduire des contaminants dans 
votre pharmacie.  Pour des raisons d’hygiène élémentaire, la réutilisation des fioles des 
patients comporte des risques et peut contrevenir aux  protocoles établis par les pharmacies 
qui se présentent comme des officines prophylactiques.  
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